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E-mail : secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr
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Informations municipales
Rentrée des classes pour l’année scolaire 2018 / 2019
Les écoliers reprendront le chemin de l’école, le lundi 3 septembre 2018.
 CP / CE1 / CE2 / CM1 et CM2 à 8h
 Maternelle Moyenne Section / Grande Section à 8h30,
 Maternelle Petite Section : horaire convenu avec Mme la Directrice.

Rentrée scolaire : parking
Pour accéder à l’école La Farandole, il est demandé aux parents d’utiliser en priorité le parking situé en face de l’atelier
communal, accessible par la rue des Coquelicots. Ainsi depuis ce parking, vous pouvez directement rejoindre le Kapellenweg
qui mène immédiatement à l’école.

Emplois saisonniers de jeunes
Cet été, la commune a accueilli 13 jeunes saisonniers âgés de 16 à 20 ans pour des tâches de nettoyage sur le site de l’école et
de la salle polyvalente, ainsi que pour divers travaux extérieurs en accompagnement du service technique communal.

Pages des informations utiles : Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre pages des informations utiles : le numéro de téléphone du cabinet infirmier Claudia
CHABOUTÉ / Jessica LANG d'HIRTZFELDEN / MUNCHHOUSE est le 06.43.31.84.54.

Participation citoyenne
Le dispositif « Participation citoyenne » consiste à faire preuve de vigilance dans son quartier et à alerter les
forces de l’ordre en cas d’anomalie. Nous recherchons encore quelques volontaires pour la partie OUEST du
village. Les parties EST et centrale du village sont couvertes, mais des volontaires supplémentaires seraient
appréciables pour étoffer l’équipe. Les personnes intéressées et n’ayant pas pu assister à la réunion
d’information du 14 mai dernier peuvent prendre rendez-vous en mairie afin que le dispositif leur soit expliqué.

Suppression de PAV
Les PAV (points d’apport volontaire) de verre et papier/plastique implantés devant le point « déchets verts » (ancienne
déchèterie) rue d’Ensisheim seront prochainement supprimés en raison de nombreuses incivilités : dépôts sauvages au pied
des PAV, rampes d’irrigation inondant les conteneurs etc…

Budget prévisionnel 2018
Lors du conseil municipal du 28 mars 2018, le compte administratif 2017 a été clôturé avec un excédent global de 338 030,80 €.
En 2017, les principaux investissements ont permis de financer la sécurisation de la voirie, avec l’achat de panneaux, et la mise
en place de la signalétique au sol des rues de Munchhouse, de Meyenheim et de Fessenheim. Les plus gros chantiers ont été la
réhabilitation de la maison ONF pour accueillir le nouvel agent ONF dans de bonnes conditions (changement des deux poêles
en faïences, réfection des peintures et des sols) la finalisation du parking derrière l’école et le passage à la LED de l’éclairage
public des rues de Fessenheim et de la République qui a été terminé cette année. Les employés communaux ont réalisé la mise
en accessibilité de l’église. Ont également été acquis : de nouvelles décorations lumineuses pour les fêtes de Noël, de nouvelles
chaises pour la bibliothèque de l’école et un nouveau columbarium pour le cimetière, les cases du premier étant toutes
réservées ou occupées.
Les taux d’imposition n’ont pas évolué par rapport à l’an dernier. La taxe d’habitation reste fixée à
6,61 % (part départementale déduite), la taxe foncière sur les propriétés bâties à 7,58 % et celui de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties à 41,03 %.
Après avoir affecté le solde des résultats 2017, les budgets primitifs, fonctionnement et
investissement 2018 ont été approuvés. Le budget primitif de fonctionnement s’équilibre en
dépenses et en recettes à 1 051 117,48 € en légère hausse par rapport à 2017 et le budget primitif
d’investissement est bénéficiaire de 88 719 € avec des dépenses à 828 704 € et des recettes à
917.423 €.
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Informations diverses
Ancienne déchèterie
Une prairie fleurie a été ensemencée sur le site de l’ancienne déchèterie intercommunale. Il a été
décidé de gérer cet espace de manière écologique à travers un entretien limité à 2 fauches tardives
annuelles : une fauche courant juillet et une fauche courant octobre, ce qui peut expliquer le
développement spontané de la végétation de ces prairies entre ces interventions.
Ce type d’entretien est avant tout destiné à préserver la biodiversité : la fauche tardive laisse la
possibilité pour la faune et pour les insectes, plus particulièrement les lépidoptères, de se reproduire
et de poursuivre leur cycle de vie.

Enquête sur la remontée de la nappe phréatique en Alsace
Dans le cadre d’un projet de cartographie des phénomènes d’inondation par remontée des nappes d’eau
souterraine sur notre territoire, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), vous sollicite afin
d'obtenir des informations sur ces événements extrêmes. Une enquête à but non-commercial est donc ouverte
à tous par le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/NDJD62N Merci pour votre participation !

Enquête publique : stockage de munitions à Munchhouse
Une enquête publique concernant des installations de stockage de munitions sur la commune de Munchhouse est
actuellement en cours, et ce jusqu’au 20 septembre 2018. Tous les documents sont consultables à la mairie de Hirtzfelden aux
horaires habituels d’ouverture.

Enquête publique : plan particulier d’intervention du CNPE de Fessenheim
Le plan particulier d'intervention actualisé du centre national de production d’électricité de Fessenheim sera mis à disposition
du public pour observation entre le 31 aout et le 1er octobre 2018 à la mairie de Hirtzfelden aux horaires d’ouverture habituels.

18ème Motovirade contre la mucoviscidose
4 balades seront organisées le dimanche 30 septembre dans la matinée avec plus de 500 motards de passage dans
le village. L’association recherche des signaleurs bénévoles piétons pour les carrefours de Hirtzfelden :
06.46.65.01.05 ou moto.aspachlehaut.club@gmail.com

Manifestations et rencontres locales
Manifestations / Rencontres
Rencontre 3ème âge
Passage du Médiabus

Organisateur

Date et heure

Lieu

Club 3ème âge
Contact : 03 89 81 24 97
Médiathèque
Départementale

Jeudis 6 et 20 septembre
14h - 17h
Mercredi 26 septembre
15h00 - 15h45

Salle polyvalente
(Salle miroirs)
Place du 6 février

Les Manifestations Grand Public de la Maison de la Nature :





Pratiques de santé et bien-être au naturel Samedi 8 septembre de 9h à 17h (34€
inscription obligatoire)
Au plus près des étoiles, observation astronomique Vendredi 14 septembre à 20h
Atelier d’initiation à la saponification à froid Samedi 15 septembre à 9h30 (6€ inscription obligatoire)
Visite guidée « La nappe phréatique d’Alsace, un patrimoine à préserver » Dimanche 16 septembre à 14h et 15h30.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.vieuxcanal.eu ou 09 64 25 55 54

Programme des animations seniors de la ComCom

Sortie Folie Flore à Mulhouse : Jeudi 11 octobre : transport en bus et repas de midi compris : 47€ membre
Apalib / 50€ non membre (inscription jusqu’au 5 octobre)
Inscriptions et informations au 03 89 72 02 33 ou christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr
Le programme détaillé est disponible en mairie de Hirtzfelden ou à la ComCom Pays Rhin Brisach

Les grands anniversaires du mois de septembre
Le 03 : 82 ans : Mme FEST Jeannine, née ZAEPFEL
Le 14 : 81 ans : Mme HAEGY Jeannine, née GUTLEBEN
Le 05 : 88 ans : Mme Marie-Thérèse HEGY, née BOEHLY
Le 18 : 74 ans : Mme PONTA Monique née GARDINI
Le 07 : 80 ans : Mme LOEWERT Huguette, née ISSENLOR
Le 20 : 83 ans : Mme TUDICO Jacqueline, née VIEU
Le 10 : 84 ans : Mme SAUVAGEOT Angèle, née HEGY
Le 23 : 81 ans : M. DOLL Gilbert
Le 12 : 70 ans : M. MARTINS Jean-Marie
Un Joyeux Anniversaire à tous les natifs de ce mois !
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